
8e ÉDITION DES CROISIÈRES JAZZ 
À bord du MS VICTOR HUGO et au fil de l’eau d’Amsterdam à Strasbourg vous revivrez avec le Rive Droite Rive 
Gauche Swingband & Friends durant cinq soirées cette musique de «Liberté» née à la Nouvelle Orléans qui s’est 
exportée dans le monde entier durant ce 20e siècle. Vous retrouverez l’esprit Saint-Germain-des-Prés avec en 
invité tout au long de la croisière, l’excellent saxophoniste ténor Michel Bescont qui joue dans la tradition de son 
maître Coleman Hawkins et pour la soirée de Gala la merveilleuse chanteuse Candice Parise, une habituée du Rive 
Droite Rive Gauche et des grandes Comédies musicales à travers le monde. 

Un grand moment de Swing, de Blues, de romantisme et de chaude ambiance de la belle époque « Gatsby ». Bonne 
humeur garantie pendant cette croisière « Hollande et Vallée du Rhin Romantique ».

CROISIÈRE JAZZ 
DE 6 JOURS /5 NUITS 

DU 23 AU 28 OCTOBRE 2022 
À BORD DU MS VICTOR HUGO

AAMSTERDAM MSTERDAM CCOLOGNE OLOGNE SSTRASBOURGTRASBOURG

SWING AU FIL DE L’EAUSWING AU FIL DE L’EAU



Nos avantages
•  Navigation sur l’une des 

plus grandes voies fluviales 
européennes, le Rhin dévoile son 
histoire d’Amsterdam(1) à Strasbourg

•  Saveur, art, légendes et traditions 
agrémentent ces croisières

 
Soirées musicales à bord :
•  Soirée de gala avec la star du jazz 

Candice Parise
•  Soirée "Hommage à Coleman Hawkins" 

avec le saxophoniste Michel Bescont

PENSION COMPLÈTE ET BOISSONS
INCLUSES À BORD

Du 23 au 28 octobre 2022
à bord du MS VICTOR HUGO

Exemple de prix TTC  
par personne

5 ANCRES

Cabine 
double

Cabine  
individuelle

Pont principal 889€ 1 214€

Option

Pont supérieur 120€

Ce prix comprend : La croisière en pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 • Les boissons 
incluses à bord (hors cartes spéciales) • Le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC • L’anima-
tion • L’assistance de notre animatrice à bord • la visite de 
Cologne • Le cocktail de bienvenue • La soirée de gala • 
L’assurance assistance / rapatriement • Les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : Les boissons figurant sur les 
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou 
des transferts • L’assurance annulation / bagages à 4,45 % • 
Les excursions optionnelles (à réserver et à régler à bord ou 
à l’agence) • Les acheminements.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou consulat.
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compa-
gnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modi-
fier l’itinéraire de la croisière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

(1) Excursion optionnelle.

ZAANSE_SCHANS

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS 

AAMSTERDAMMSTERDAM  CCOLOGNEOLOGNE  SSTRASBOURGTRASBOURG

SWING AU FIL DE L’EAUSWING AU FIL DE L’EAU

VOTRE SOIRÉE DE GALA
L’Orchestre retrouve avec grand plaisir une amie 
fidèle de l’orchestre : Candice Parise, chanteuse de 
grand talent que l’on retrouve sur toutes les scènes 
Internationales à succès : Comédies musicales le 
Magicien d’Oz, Roméo et Juliette ; etc Chanteuse 
des Casinos Barrière, croisière du Club Med et ce 
soir avec le Rive Droite Rive Gauche, Une Soirée 
Saint Germain des Prés.

J4 l RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique. Visite 
de Rüdesheim (optionnelle : 24 € avant le départ 
et 32 € à bord) avec son petit train, dégustation de 
vins* et musée de la musique mécanique. Soirée 
libre dans la célèbre Drosselgasse, mondialement 
connue pour ses guinguettes et ses orchestres.

VOTRE JOURNÉE EN NAVIGATION : 
"JAZZ À LA FRANCAISE" HOMMAGE AUX GRANDS 
ORCHESTRES FRANCAIS
L’Orchestre vous fera revivre la grande époque du 
jazz en France dans les caves de la Huchette du Slow 
Club ; du Club Saint Germain où se produisaient les 
orchestres bien connus de Maxim Saury ; Claude 
Luter, Marc Laferrière, Sacha Distel, Guy Lafitte, etc
 
J5 l RÜDESHEIM - STRASBOURG
Journée en croisière sur le Rhin. En soirée, visite du 
vieux Strasbourg en bateau mouche (optionnelle : 
20 € avant le départ et 27 € à bord) .

VOTRE JOURNÉE EN NAVIGATION :
"ON DANSE AVANT DE SE QUITTER"

J6 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 09h.

J1 l AMSTERDAM
Embarquement à Amsterdam à 18h. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

VOTRE SOIRÉE "HOMMAGE AU SAXOPHONISTE 
COLEMAN HAWKINS"
L’orchestre vous présentera Michel Bescont "Micky" 
qui vous donnera un premier aperçu de son jeu 
tonique au sax Ténor. Il nous parlera de son Maître 
Coleman Hawkins et interprétera avec le Rive Droite 
Rive Gauche plusieurs thèmes de l’artiste. Ambiance 
New Yorkaise du célèbre club de jazz "Village Van-
gard" à Manhattan. 

J2 l AMSTERDAM
Pension complète. Tour guidé panoramique 
d’Amsterdam et visite d’un diamantaire (op-
tionnelle : 34 € avant le départ et 46 € à bord). 
Amsterdam est l’une des petites villes les plus 
extraordinaires du monde. De ses canaux à ses 
musées mondialement célèbres en passant par 
ses multiples curiosités et richesses historiques, 
Amsterdam est l’une des capitales européennes 
les plus romantiques et les plus surprenantes.
Déjeuner à bord. L’après-midi , excursion à 
Volendam et Zaanse Schans (optionnelle : 
39 € avant le départ et 52 € à bord). Départ 
en autocar avec votre guide pour Volendam, 
un charmant village de pêcheurs au bord de 
l’Ijsselmeer où les habitants sont quelques fois 
encore vêtus des costumes traditionnels. Puis, 
vous visiterez une fromagerie (de Volendam 
ou ses alentours) pour découvrir la fabrication 
du fameux fromage rond hollandais : le Gouda. 
Continuation en car pour la visite de Zaanse 
Schans, un musée à ciel ouvert. Navigation de 
nuit vers Cologne.
 
VOTRE SOIRÉE EN NAVIGATION VERS COLOGNE : 
"EVERYBODY ON THE DANCE FLOOR"
Blues, rock’n roll, charleston, madison, sans oublier 
les slows que vous aimez et pourquoi pas une valse ! 
Pour les danseurs de salon.

J3 l COLOGNE 
Matinée en navigation. Visite guidée de la vieille 
ville de Cologne (incluse). Cologne est une ville 
de l’ouest de l’Allemagne, en Rhénanie-du-Nord–
Westphalie. Quatrième ville d’Allemagne par sa 
population, elle est une destination touristique 
connue pour sa cathédrale, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco et ses nombreux musées, son 
eau de Cologne. Soirée de gala. Navigation de nuit 
vers Rüdesheim.

VALLÉE DU RHIN



CANDICE PARISE
Elle a tenu les rôles principaux de nombreuses 
comédies musicales à travers l’Europe et l’Asie (Notre 
Dame de Paris, Le Magicien d’Oz, Roméo & Juliette, 
Les Misérables, Hair, Holiday on Ice...). Sélectionnée pour 
l’émission The Voice en 2017, elle choisit Florent Pagny. 

Candice est fière et honorée d’avoir rejoint la famille 
Gruss depuis 2019 et est ravie de pouvoir chanter pour 
accompagner les superbes spectacles équestres de la famille 
Gruss en live, au sein de l’orchestre. Candice a eu le plaisir de faire 
de nombreuses scènes et enregistrer 3 albums avec le Rive Droite Rive 
Gauche depuis 2007. Une belle rencontre, qui dure ! 

Est l’active ambassadrice d’Audition Solidarité. 

MICHEL BESCONT
Habitué des orchestres majeurs du jazz Français (Orphéon, 
Sharkey, Mr Morel, Rois du fox-trot), il participe aux festivals 
internationaux. 

Leader avec Michel Bonnet de l’orchestre "Bean Soup" qui 
rend hommage à Coleman Hawkins. Le synopsis de leur 
dernier album Bean Soup "Swing sauvagement raffiné" 
résume parfaitement le style de Michel au sax ténor, phrasé 
généreux et plein de fougue. 

La Terre de Feu d’Ushuaïa y serait-elle également pour 
quelque chose ? (Michel Bescont était Directeur de 
Production de l’émission pour TF1.) Micky est l’invité du 
RDRG pour tous les SWING TIME SHOW de l’orchestre.

RIVE DROITE RIVE GAUCHE SWINGBANG
Orchestre parisien, son nom évoque naturellement les 
clubs et les caves de jazz des deux rives de la Seine. 

Baptisé par certains chroniqueurs "Orchestre Style 
Saint-Germain-Des-Prés" propre à la danse, les 6 
musiciens se produisent depuis de longues années 
avec les grands noms du jazz français : Maxim 
Saury, Marc Laferrière, Dany Doriz, Daniel Huck, 
Marcel Zannini etc. 

Leurs concerts à Chicago et en Écosse ont été 
salués par toute la presse spécialisée.

www.rdrg-swingband.com

LES LES 

ARTISTESARTISTES
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BIENVENUE À BORD DU MS VICTOR HUGO

CABINE

SALON / BARRESTAURANT

Entièrement réaménagé en 2019, le MS Victor Hugo 
est un bateau 4 ancres à dimension humaine, mesu-
rant 82 m de long et 9,50 m de large. Il peut accueillir 
90 passagers, dans 45 cabines disposées sur deux 
ponts. Chacune d’entre elles dispose de toutes les com-
modités et offre les meilleures conditions de séjour.

La décoration est empreinte de romantisme. Les co-
loris minéraux et bleutés renvoient aux îles anglo-nor-
mandes où l’écrivain fut exilé, tandis que des touches 
de laiton et quelques éléments art-déco évoquent le 
style caractéristique de l’époque.

L’un des plus illustres personnages de la littérature française a donné son nom à ce joli bateau 4 ancres qui 
navigue sur la Tisza, la Sava, l’Elbe, le Rhin et le Danube, fleuves d’une grande richesse historique et culturelle. 

Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où 
sont servis tous les repas pendant le voyage, pro-
pose une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de 
larges baies vitrées permettent de profiter pleinement 
du panorama. Sur ce même pont se trouve également 
le salon / bar avec piste de danse, tandis que sur le 
pont soleil, lieu idéal pour se relaxer et admirer les 
paysages, les passagers peuvent disposer de confor-
tables transats, ainsi que d’un grand espace ombragé. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

www.croisieurope.com   

STRASBOURG  
03 88 76 40 66 (7 jours sur 7)

PARIS 
01  44 32 06 60   

LYON 
04 72 40 08 09 

NICE 
04 93 82 21 21

NANTES
02 40 69 08 17


